27/28 MARS 2010 – COUPE GEROME

Randonnée au Mont Fourcat et au Rocher de Scaramus
Samedi 27 : Départ à 6h30 pour Nicole, Daniel, Marie-Noëlle, Lydie, Serge, Liliane, Jackie, Monique,
Colette et Guy. Un petit café à Foix et nous montons vers Croquié et le parking des Brougues. Il faut
bien se rendre à l’évidence, il n’y a pas de neige, les raquettes, arva, pelles… resteront dans les
voitures et nous partirons en randonnée. Du parking (1200m) nous partons vers 8h45, en forêt la
montée sur la piste est agréable et se passe sans problème. Au dessus des arbres, la partie en crête
est plus exposée au vent et le froid se fait un peu sentir, un peu avant le Pic de la Lauzate (1800m),
Jackie qui a mal aux genoux fait demi tour, nous continuerons sans elle jusqu’au sommet. A partir de
là, l’itinéraire est plus exposé au vent et il fait froid, la cabane pastorale du Mont Fourcat est dans la
neige, comme les portes sont ouvertes, il y en a aussi à l’intérieur !! Un peu avant le sommet petite
accélération, Serge arrive le premier, suivi de Lydie et de Colette, tous les autres rejoignent ensuite
et nous serons neuf au Mont Fourcat (2000m) vers 11h. Petit tour d’horizon, photo, et nous décidons
de descendre rapidement nous réchauffer plus bas. La descente facile nous ramène vers le Col de
Traucadou et le parking des Brougues ou nous retrouvons Jackie vers 12h30. Casse croute sur l’aire
de pique nique et petite visite au mémorial du maquis de Croquié et à la table d’orientation puis
départ pour Ax Bonascre rejoindre au Tarbezou nos amis skieurs.

Nous assistons à la remise des prix de la Coupe Gérome , Serge Lydie et Colette ont droit à
leur coupe pour leurs efforts dans le Mont Fourcat.
Comme à chaque fois, le repas et la soirée de gala se passent au mieux et la nuit de sommeil
fut courte à cause du passage à l’heure d’été.
Dimanche 28 : Départ vers 8h45 pour le col de Marmare et le Rocher de Scaramus.
Liliane et Jackie décident de rester aux voitures et nous projetons d’aller au rocher de Scaramus et de
revenir manger avec elles. L’itinéraire monte entièrement en versant sud et est, là aussi,
complètement déneigé. Le sentier est bien tracé mais la pente est rude, le temps légèrement
couvert au début, se dégage en cours de matinée. Vers 11h nous sommes au rocher (1868m) et nous
décidons de redescendre en faisant le tour du Pic de Géral. Le retour vers les voitures par la piste est
agréable et nous rejoignons Jackie et Liliane pour le casse croute que nous prendrons au col du
Chioula sur une prairie ensoleillée. Retour ensuite vers Toulouse sans problème.
En conclusion un week-end commencé dans le vent et le froid samedi qui se termine avec une météo
printanière, deux randonnées agréables, et une soirée festive avec les skieurs, très agréable.

